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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 25: OPTIQUE III

1. Expliquez le fonctionnement du projecteur vidéo LCD à tri-puce.

Dans un projecteur vidéo LCD à tri-puce, le faisceau lumineux est d’abord divisé dans 
les trois couleurs primaires par un prisme, puis dirigé par différents miroirs sur l’écran 
LCD correspondant aux couleurs rouge, vert et bleu, qu’il traverse. Après le passage à 
travers les écrans à cristaux liquides, les faisceaux lumineux en couleur sont réunis par 
un autre prisme et projetés à travers la lentille sur l’écran.

2. Nommez deux utilisations du projecteur vidéo LCD à tri-puce.

• films cinéma
• jeux

3. Citez deux caractéristiques de l’image d’un projecteur LCD à tri-puce.

• nette
• aux couleurs intenses

4. a) Que signifie DMD?
b) Quelle est leur tâche? 

a) DMD signifie: Digital Mirror Devices.

b) Il s’agit d’une puce avec 16,7 millions de miroirs microscopiques inclinables qui  
 contrôle la luminosité du projecteur vidéo DLP

5. Expliquez le fonctionnement du projecteur vidéo DLP à tri-puce.

Dans le projecteur vidéo DLP à tri-puce, le faisceau lumineux est divisé dans les trois 
couleurs primaires par un prisme, puis dirigé vers trois DMD s pour les couleurs rouge, 
vert et bleu qui sont contrôlés par un processeur, pour finalement projeter son image 
lumineuse à travers l’objectif sur un écran.
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6. Nommez deux utilisations du projecteur vidéo DLP à tri-puce.

• films cinéma
• jeux

7. Citez deux caractéristiques de l’image d’un projecteur DLP à tri-puce.

• riche en contrastes
• aux couleurs intenses

8. Nommez deux caractéristiques d’imprimés d’une imprimante à jet d’encre.

• Les couleurs vieillissent (pâlissent) nettement plus vite que celles des imprimés cou-
leur classiques. 

• Les imprimés sont sensibles à l’humidité. Pour une bonne qualité d’impression de 
photos, il faut du papier spécial photo.

9. Nommez deux caractéristiques d’imprimés d’une imprimante laser.

• Les imprimés ne pâlissent pas.
• Insensibles au rayonnement UV. 
• Peu sensibles à l’humidité. 
• La qualité d’impression ne dépend pas du papier utilisé. 

10. Pourquoi faut-il rapporter les cartouches d’encre et les cassettes de toner au point de 
vente? Nommez deux raisons.

• Il s’agit de déchets spéciaux.
• Pour le recyclage. 
• Pour une élimination correcte. 


